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Pour faire des économies, la Mairie 

ne distribue plus la Lettre 

d'information dans les boîtes aux 

lettres. Elle est envoyée par mail aux 

personnes qui se sont préalablement 

inscrites auprès de la Commune via 

la newsletter :

www.saintpierredechartreuse.fr

Pour les personnes n'ayant pas 

d'accès internet, des exemplaires 

papiers sont disponibles en Mairie et 

auprès des correspondants de 

hameaux.

Prochaine publication de la 
lettre municipale :

 
Samedi  6 avril 2019
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Retour en phots  

 Des dossiers importants pour la vie du village devront être instruits et 
décidés par le Conseil municipal début avril. 
 
Le lundi 1er avril, le Conseil municipal rendra formellement son avis sur le 
projet de Plan local d’urbanisme intercommunal qui a été adopté par la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse le 24 janvier 2019, ce 
projet de PLUI passera alors en enquête publique en mai-juin prochains, 
Le lundi 8 avril, le Conseil municipal validera les budgets 2019 de la 
Commune.
 
Afin de pouvoir se consacrer pleinement à ces dossiers dans les prochaines 
semaines, le Conseil municipal a procédé à l’approbation, dès ce lundi 4 
mars, des comptes administratifs de l’année 2018. Le rétablissement des 
finances communales se poursuit, conformément au plan établi avec la 
Chambre Régionale des comptes en 2017. Des excédents financiers ont 
ainsi pu être dégagés cette année, qui permettront, avec le soutien de nos 
partenaires institutionnels, de mener, entre autres, les nécessaires travaux 
de remise en état et de rénovation des routes communales suite aux fortes 
intempéries subies début 2018, comme par exemple sur la route du Col du 
Coq. Il nous faudra aussi racheter à l’EPFL de Savoie les deux locaux en 
portage depuis 2011, que sont l’appartement « Fenoy » Place de la Mairie et 
la Salle St Michel à Saint Hugues, pour presque 300 000 €.
 
En parallèle, nous poursuivons notre travail collégial de construction d’une 
vision d’avenir pour notre village-station de Saint Pierre de Chartreuse. 
Dans ce cadre, ce mercredi 6 mars 2019, nous avons réuni ensemble les 
élus municipaux, le Conseil des Sages, les partenaires institutionnels, le 
CAUE de l’Isère, l’agence d’urbanisme de la région grenobloise et les 
enseignants de l’école d’architecture de Grenoble, pour assister et débattre 
autour des premiers rendus des étudiants de l’école d’architecture qui ont 
choisi, comme terrain de leur projet de fin d’étude, notre belle Commune 
de Saint Pierre de Chartreuse. Cette soirée fut conviviale, riche en idées, 
passionnante dans les avis échangés, évoquant tout à la fois l'Histoire de 
Saint Pierre et son possible Avenir à l’horizon 2050. Elle a à nouveau 
permis de démontrer le formidable potentiel de développement et 
d’attractivité de notre Territoire du Cœur de Chartreuse, tant pour la 
qualité de vie de ses habitants que pour le plaisir des visiteurs et des 
« curieux ».
D’ores et déjà, nous réfléchissons à une présentation de leurs travaux 
finaux vers mi-juin prochain, afin de pouvoir les partager avec tous les 
habitants du village .

Agenda & numéros utiles   

http://www.saintpierredechartreuse.fr/


2

Vie Municipale

LA LETTRE |  MARS  2019

Dates des prochains 
conseils municipaux

 
1 avril
8 avril
6 mai

  3 juin 
 

20h30 Salle du Conseil
 

 
Le contenu détaillé des délibérations prises lors du Conseil municipal du 4 mars 2019 est accessible sur 
le site internet de la mairie. Ci-dessous sont reprises uniquement les décisions les plus importantes 
pour la Commune.
 
·         Finances
 
Les résultats comptables de l’année 2018 de la Commune (comptes administratifs, comptes de gestion) 
ont été validés par le Conseil municipal. Il s’agit en quelque sorte du bilan financier de l’année écoulée, 
tenant compte des reports de l’année précédente, des dépenses effectives réalisées au cours de l’année 
et des recettes perçues.
 
Le compte administratif 2018 du budget principal dégage un résultat cumulé positif de 327 046 €.
Le compte administratif 2018 du budget eau et assainissement dégage un résultat cumulé positif de 
122 569 €.
Le compte administratif 2018 du budget forêt dégage un résultat cumulé positif de 79 534 €.
 
Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit en 2017 et en 2018, conformément aux préconisations du
la Chambre régionale des comptes. La dette actuelle de la Commune s’élève à :
-       Pour le budget principal : 1 687 362 €
-       Pour le budget de l’eau et de l’assainissement : 439 097 €
-       Pour le budget de la forêt : 2 803 €
 
·         Eclairage public
 
Dans le cadre du plan triennal en cours de rénovation des installations d’éclairage public de la 
Commune porté par le SEDI, le Conseil municipal a validé le principe de réalisation d’une seconde 
tranche de travaux, pour un montant prévisionnel de 48 023 € TTC. La Commune participera 
financièrement à cette opération à hauteur de 5 895 € maximum.
 
·         Forêt
 
Le Comité Interprofessionnel du Bois de Chartreuse (CIBC) a obtenu, le 23 octobre 2018, la 
certification Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) pour les sapins et épicéas des massifs de la 
Chartreuse et de l’Epine. Il s’agit de la première AOC Bois en France. Cette certification concerne les 
parcelles exploitées en futaie irrégulière et situées, pour au moins une partie à une altitude de 600 m. 
La forêt communale de Saint Pierre de Chartreuse répond à ces caractéristiques pour la plupart de ses 
parcelles forestières. Considérant l’intérêt du label AOC pour la mise en valeur des spécificités des bois 
de la commune, il a été décidé par le Conseil Municipal que la Commune devienne « Opérateur de 
l’AOC » en tant que « producteur propriétaire forestier », pour l’ensemble de ses parcelles situées à 
plus de 600 m d’altitude et ayant un boisement significatif en sapins et épicéas.

Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 4 mars 2019
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ENTRETIEN DES CIMETIÈRES, UNE AFFAIRE DE TOUS

Ce jeudi 28 février 2019, une première réunion s’est 
tenue en mairie concernant l’entretien des cimetières 
de la Commune. L’objectif est de pouvoir remettre en 
état nos cimetières pour les rendre propres et 
agréables, pour le mois de mai prochain. Il s’agit 
d’éviter que ces deux lieux de mémoire ne tombent en 
ruines. Il est important que ces lieux fassent partie de 
nos vies, qu'à travers eux, des générations et des 
familles puissent se retrouver.
 
Il vous est donc proposé de participer aux travaux 
d’entretien de nos cimetières, aux côtés des  employés 
commun. En effet, ils ne peuvent légalement pas 
intervenir sur les tombes, même en dégradation, car 
considérées comme propriétés privées (seules les 
membres des familles des défunts  ont ce pouvoir).
 
Je vous adresse ce mot pour vous proposer de vous 
joindre à notre équipe pour mener ensemble cette 
action d'entraide. Nous déciderons ensemble de ce qui 
sera à faire, dans le respect des règlements spécifiques 
et qui seront intégrés dans le règlement général des 
cimetières de notre Commune. Nous devons dans un 
premier temps nous réunir rapidement (bénévoles, 
élus, services), faire connaissance, prendre 
connaissance du règlement actuel et envisager 
comment démarrer et coordonner nos actions.
 
Un lien doodle vous sera transmis pour rechercher une 
date, entre la dernière semaine de mars et la première 
semaine d'avril, pour nous voir et aborder les sujets 
suivants :
 
- Faire un tour rapide sur les lieux
- Prendre connaissance des règlements sur les travaux 
d'entretien et de rénovation
- Définir les actions à mener
 
N'hésitez pas à me contacter 
(jeanne.gerondeau@saintpierredechartreuse.fr)
 
 
Jeanne Gérondeau
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L’apprentissage de l’équilibre alimentaire à l’école

En lien avec le travail effectué par les enseignantes sur le thème de l’équilibre alimentaire, 
Damien le cuisinier et Sarah l’aide cuisinière offrent la possibilité aux classes de composer un 

menu qui sera dégusté sur les temps du restaurant scolaire.
 
 

La classe des CE a proposé son menu le jeudi 13 décembre :
 

Entrée : Salade verte
Plat : Raclette

Dessert : Salade de fruits exotiques

Le jeudi 10 janvier, nous avons mangé le menu choisi par la classe des CM :
 

Entrée : escargots (de St Même) et mâche
Plat : joue de porc confite, épinards, pomme noisette

Dessert : St Marcelin et Litchee
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Le jeudi 14 février nous avons mangé le menu choisi par la classe Grande Section, CP :
 

Entrée : Soupe de pâte Alphabet
Plat : Steak Haché, petits pois, carottes

Dessert : petit suisse, banane au chocolat.

Le prochain menu sera choisi par la classe petite et moyenne section
Eve SARTORI
 

Chers parents

 

La classe de CE1/CE2 est en train de faire une 

collecte de PAM (Petit Appareil Ménager).

 EX :Téléphone  usagé, cafetière, tablettes, MP3 .

On les récupérera à l’école et à la mairie du lundi 

4 mars au 29 mars .

Des cartons seront mis à votre disposition .

 

 Merci beaucoup de nous aider à les collecter.

Le jeudi, les enfants ont pu visionner 
des films réalisés par Michel Ricard 
sur ses différents voyages 
notamment en Namibie, sur les iles 
spitzberg.
       
 
 

George Ichtchenko, a présenté 
un film sur St Pierre de 
Chartreuse dans le passé et un 
film de marionnettes.

Pour la période de mars à 
avril, les enfants réaliseront le 
mardi une maquette de fusée 
et le jeudi une maquette de 
chalet qui servira de 
mangeoire à oiseaux dans 
notre futur jardin.

Périsco
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Projet intergénérationnel au périscolaire retour en image.

Pendant cette période, le mardi les enfants ont fait 
un retour dans le temps.
Michel Bourgeois a ressorti les portes plumes, les 
plumes, les encriers...
Les enfants ont découvert pour la plupart 
l’écriture à la plume.
Les phrases que l’on a pu retenir sont les 
suivantes : « On ne peut pas effacer ? Mince ça a 
bavé ? »
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Il y a deux ans, vos offices de tourisme ont 
fusionné en une structure unique : l’Office de 
tourisme Cœur de Chartreuse. Un nom différent, 
mais toujours les mêmes services !
Vous pouvez, par exemple, continuer à acheter 
vos titres de transport Transisère dans les accueils 
de Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-
Chartreuse et Les Échelles. Et ce n’est pas tout : 
nous assurons la billetterie pour une partie des 
spectacles et festivals du Cœur de Chartreuse et 
nous créons vos cartes de pêche annuelles, 
hebdomadaires et journalières (Savoie et/ou Isère, 
timbre Guiers, etc.).
 
Pour offrir ou pour vous faire plaisir, jetez un œil 
du côté de notre boutique ! Nous avons rassemblé 
plusieurs ouvrages consacrés à l’histoire ou aux 
paysages de Chartreuse. À Saint-Pierre-
d'Entremont, la boutique artisanale regorge de 
créations d’artisans locaux : produits du terroir, 
poteries, mode…
 
 

De l’information et des services en Cœur de Chartreuse :  passez la porte de votre office de 

tourisme…                            L’office de tourisme, ce n’est pas que pour les touristes !

Enfin, nous tenons à votre disposition le 
programme des animations de Cœur de 
Chartreuse, des informations sur les activités et les 
associations en Chartreuse et dans les villes portes, 
ainsi que les livrets des différents circuits ludiques 
qui jalonnent nos paysages (vendus entre 1 et 7 €).
 
En tant qu’habitants du territoire, vous êtes les 
bienvenus dans votre office de tourisme !
 
Office de tourisme Cœur de Chartreuse
04 76 88 62 08
www.chartreuse-tourisme.com
https://www.facebook.com/CoeurChartreuse/

Tu ne sais pas quoi faire cet été ?
Tu as 17 ans et tu voudrais obtenir un diplôme ?
Tu adores les activités de plein air, les 
découvertes, les jeux et faire des merveilles de tes 
10 doigts ?
Tu as toujours ton âme d'enfant ?
Les Accueil de Loisirs du Territoire recrutent et 
t'aide à te former !
 
" Dans l'objectif de garantir et de pérenniser la 
qualité éducative des Accueils de Loisirs du 
territoire, la Communauté de Communes et la Caf 
Isère financent un accompagnement au BAFA 
porté par le Centre Social. Les jeunes de Cœur de 
Chartreuse peuvent être accompagnés dans le 
processus de formation et se faire financer jusqu'à 
90% de leur stage de base. Ils seront également 
suivis dans leur recherche de stage pratique et 
dans la finalisation de leur formation."
 

Pour plus d’informations :
contactes Rachel CARLE-GRAVIER, Référente 
enfance-jeunesse pour le bassin de vie 
Chartreuse-Guiers ; coordination3.17@cspg.fr 
Tél : 06.42.20.85.05.
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Vie Intercommunale
L’éco-organisme EcoTLC en charge de la filière Textiles-Linge de maison-Chaussures vient de 
faire paraître quelques chiffres intéressants à communiquer 
En voici quelques extraits :
Pour information, 62 tonnes de TLC ont été collectées sur le territoire de la CC Cœur de Chartreuse 
en 2018, soit 5 tonnes de plus qu’en 2017 (+ 8%).
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Vie intercommunale
 
 
La CC Cœur de Chartreuse organise, en 
partenariat avec l’association Cycles&Go de 
Fontaine (38), une collecte de vélos 
le samedi 6 avril prochain sur ses deux 
déchèteries, pendant les horaires d’ouverture des 
sites :
 
-  à Entre-deux-Guiers, de 8h à 12h et de 13h à 17h
-  à St-Pierre-d’Entremont, de 9h à 12h
 
L’association emploie 13 personnes en contrat 
d’insertion et fonctionne avec 4 salariés 
permanents.
 
Ses activités principales sont :
-       la remise en état des vélos collectés ou la 
récupération des pièces puis revente dans le 
magasin attenant à l’atelier
-       l’entretien et la réparation de vélos
-       des ateliers mobiles pour entretien des vélos 
des salariés sur les sites des entreprises
 
L’ensemble des vélos collectés sera donné 
gratuitement à cette association.
 
 

Collecte de vélos

 
*  Cartusiana recherche assistant administratif et commercial H/F
 
Pour plus d'informations  : http://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi

OFFRES D'EMPLOI 

Fin mars 2019, c’est le retour du printemps et du Zygomatic Festival : deux bonnes raisons pour sortir et 
avoir le sourire !
Depuis plus de 10 ans, Instinct’taf déniche des talents pour le Zygomatic Festival et nous concocte une 
programmation éclectique, drôle  et impertinente
Créé il y une dizaine d’année par une poignée de copains, ce festival d’arts burlesques s’est fait connaitre 
par la qualité et l’originalité des spectacles proposés…
Année après année, il continue de colporter la bonne humeur sur le Massif de Chartreuse et ses villes-
portes, auprès de spectateurs toujours plus nombreux, séduits
par la diversité des œuvres proposées.
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AG Comité d'Animation 



Calendrier Événements à venir

Numéros Utiles
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Agence Postale Communale
04 76 53 01 30
Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 12h 

Mairie
04 76 88 60 18
Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 12h 
www.saintpierredechartreuse.fr 

Bibliothèque
04 76 50 34 81
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 
15h à 17h et le Samedi de 10h à 12h

Crèche "Fées et Lutins"
04 76 88 65 40

École des 4 Montagnes
04 76 88 63 87
Cantine
04 38 02 05 52
Accueil périscolaire
06 87 41 89 45

A.D.M.R (Aide à domicile)
St Laurent du Pont
04 76 06 44 14 

Centre Social
St Laurent du Pont
04 76 55 40 80 

Infirmières Libérales
06 87 61 39 04

Kinésithérapeute
M. Loic Dupuis
06 38 02 53 73

Médecin
Dr. Fanny Arnoux
04 76 56 73 80
06 03 99 56 30

Pharmacie
Dr.Sophie Mottet
04 76 88 65 21

Praticien en Ostéopathie
M. Christoph Tarade
06 23 44 72 54

Sage-femme libérale
04 79 28 99 76

Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse
04 76 66 81 74

Office de Tourisme
St Pierre de Chartreuse
04 76 88 62 08

Parc Naturel Régional de 
Chartreuse
St Pierre de Chartreuse
04 76 88 75 20

Taxi de Chartreuse
06 84 83 88 54

Samu 15 ou 112
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Urgences personnes sourdes 114

Directeur de publication :
 Stéphane Gusméroli
Responsable de la rédaction :
Stéphane Gusméroli
Conception, rédaction , envoi par 
email  Sylvie Chambion
Crédits photos :  Eve Sartori, 
Christelle Maridet 

Déchèteries
Entre-deux-Guiers : Tel : 04 76 66 81 74
Mardi 8h-12h 14h30-16h30
Mercredi 8h-12h -
Jeudi 10h-13h / 14h-18h -
Vendredi 14h-18h -
Samedi 8h-12h / 13h-17h 
Dimanche et jours fériés -9h-12h 
St Pierre Entremont
Mardi 14h30-16h30
Samedi 9h-12h
 
 

Vous organisez une animation sur St Pierre, et vous voulez figurer 
sur ce calendrier : merci de nous transmettre les informations  à 

secretariat@saintpierredechartreuse.fr 

Jeudi 7 mars
Regard Croisé: Agriculture et changements 
climatiques en Chartreuse
Les Amis du Parc
20h30 Salle du Conseil 

Du 21 mars au 21 septembre 2019
Exposition Les Animaux d'Arcabas
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi
Musée d'Art Sacré Contemporain St HuguesLundi 11 mars

AG Comité Animation
19h30 Salle du conseil Saint Pierre de Chartreuse

Dimanche 17 mars
Soirée de fin de saison organisée par l'Union des 
Commerçants 
A partir de 19h Salle des fêtes St Pierre de Chartreuse

Samedi 16 mars
Board'hell 
A partir de 9h Stade de bosses la Scia et pistes

Vendredi 15 mars
Nuit de court
de 18h à 6h Salle des fêtes St Pierre de Chartreuse

Samedi 9 mars 
Fête de fin de saison
A partir de midi 
l'Etape Suivante Les Egaux

Samedi 2 mars
Réunion publique : GRAND DEBAT NATIONAL
17h Salle des Fêtes St Pierre de Chartreuse
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Carnaval au périscolaire

Mardi 5 mars, nous avons fêté mardi gras sur le 

temps méridien du midi et au périscolaire le soir 

(défilé à St Hugues et jeux musicaux).

Retour en image.


